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SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS DU CICR

Bref Historique de la Station Radio de la Croix-Rouge Internationale

La Conférence administrative mondiale des radiocommunica
tions de 1959 avait adopté une Recommandation No 34 portant sur 
la nécessité, pour les administrations, de tenir compte des 
besoins potentiels des organisations de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en matière de radiocommunication autonome lors
que les télécommunications publiques sont insuffisantes ou inexis
tantes, et d'assigner à ces organisations le nombre minimum de 
fréquences de travail nécessaires; cette Recommandation a été 
remplacée par la Résolution No 10 lors de la dernière Conférence, 
en 1979.

Conformément à la Recommandation de 1959, les Autorités 
fédérales suisses ont accordé une concession au CICR pour lui 
permettre d'installer et d'exploiter sa propre station radio 
au siège du CICR à Genève.

A fin 1963, la station radio du CICR entrait en fonction 
à titre expérimental et assurait une liaison quotidienne avec 
un hôpital de campagne situé en plein désert du Yémen grâce à 
des radiocommunications rapides et directes entre les délégués 
sur le terrain, la délégation et le siège du CICR.

Cet essai a clairement démontré le besoin d'un dispositif 
de télécommunication directe pour toute intervention interna
tionale Croix-Rouge importante afin de permettre une mise en 
place bien coordonnée et d'apporter un soutien aux équipes de 
secours.

Il devint rapidement évident que la station du CICR ne 
suffisait pas aux besoins; une nouvelle station radio fut donc 
installée à 10 km de Genève, et équipée d'émetteurs-récepteurs 
plus efficaces dotés chacun de dix fréquences fixes et de quatre 
antennes directionnelles; elle est reliée au siège du CICR par 
deux lignes de télex et dispose d'un générateur de secours en
tièrement indépendant du réseau d'alimentation électrique.

Exploitation de la Station

Le CICR est autorisé à transmettre des messages d'urgence 
de la Croix-Rouge lors de ses interventions en cas de catastrophe, 
lorsqu'il n'existe aucune liaison directe et rapide jusqu'au lieu 
de l'action Croix-Rouge. Le CICR est responsable de ces liaisons.
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Les messages doivent avoir un caractère strictement huma
nitaire et apolitique, être rédigés en langage clair (non codé) 
et transmis en français ou en anglais. Sauf en cas d'extrême ur
gence, la transmission d'informations pour des institutions ou 
des personnes ne faisant pas partie de la Croix-Rouge n'est pas 
admise.

La station CICR assure aussi les radiocommunications de 
la Ligue.

L'Administration suisse des Télécommunications a assigné 
à la station HBC88 des fréquences de travail qui ont été enre
gistrées par le Comité international d'enregistrement des fré
quences (IFRB) de 1'Union Internationale des Télécommunications (UIT) . 
Les stations Croix-Rouge installées à l'étranger, utilisant les 
mêmes fréquences que la station radio du CICR en Suisse, doivent 
obtenir une concession de 1'Administration Nationale des Télé
communications du territoire dans lequel elles se trouvent. Cette 
Administration Nationale notifiera à 1'IFRB les fréquences assi
gnées aux stations de la Croix-Rouge.

De 1967 à 1982, le nombre de messages radiotélégraphiques 
à lui seul a passé de 800 à 10.222. Cette station assure aussi 
les communications radiotéléphoniques.

Le réseau de communication du CICR comprend également les 
communications entre les stations Croix-Rouge de nos délégations 
sur le terrain et des stations mobiles, nombreuses, utilisant des 
talkie-walkies sur les fréquences VHF.

Avenir
Bien que la station puisse traiter un volume normal de 

trafic, et en cas de nécessité un volume beaucoup plus important, 
elle peut difficilement faire face à un échange de messages opti
mal lors d'une action de longue durée, comme, par exemple, de 
l'envergure de l'action Liban 1982.

En plus de ce problème, la qualité des radiocommunications 
CICR diminuera dans un proche avenir du fait des variations cycli
ques dans la propagation des ondes.

Le CICR cherche à adopter une technique plus sophistiquée 
qui lui permettrait de doubler ou de tripler le volume du trafic 
sans changer la base du système et sans avoir recours aux trans
missions par satellite.

Le CICR expérimente en ce moment un système polyvalent avec 
un terminal portatif d'une technologie d'avant-garde qui pourrait 
être utilisé par ses installations radio actuelles ou par une ligne 
téléphonique existante et conforme aux normes internationales.
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Participation des Sociétés Nationales

Si la Ligue ou le CICR est appelé en mission dans un 
pays, il faut pouvoir établir immédiatement une liaison 
radio directe avec les institutions internationales à Genève 
sans avoir à négocier au préalable, ce qui perd du temps, 
avec les autorités du pays en question.

C'est pourquoi nous recommandons vivement, qu'avant que 
le besoin ne s'en fasse sentir, chaque Société nationale entre
prenne des démarches auprès de son Administration Nationale 
des Télécommunications afin d'obtenir l'autorisation d'exploiter 
un réseau national et d'installer une station radio (indicatif 
d'appel, assignation des fréquences, heures de contacts, etc...) 
pour des liaisons avec les institutions internationales de la 
Croix-Rouge et, le cas échéant, avec d'autres Sociétés nationales.

Les Sociétés nationales et les Administrations des télé
communications des pays membres de 1'UIT continuent à prendre 
part au développement du réseau de communication de la Croix- 
Rouge, lequel est indispensable à son économie, à son efficacité 
et à sa vocation internationale.
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Erratum ANNEXE 1

SYSTEME DE RADIOCOMMUNICATIONS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

INDICATIF : HBC 88

FREQUENCES : PROGRAMME A LONGUE PROGRAMME A COURTE
PORTEEPORTEE

CANAL 1 - 27998.0 CANAL 1 - 6998.0
CANAL 2 - 29702.0 CANAL 2 - 6996.0
CANAL 3 - 13973.0 CANAL 3 - 6994.0
CANAL 4 - 13915.0 CANAL 4 - 3802.0
CANAL 5 - 20815.0 CANAL 5 - 3803.0
CANAL 6 - 20998.0 CANAL 6 - 3805.0
CANAL 7 - 13998.0 CANAL 7 - 13998.0
CANAL 8 - 13965.0 CANAL 8 - 13965.0
CANAL 9 - 20942.0 CANAL 9 - 20942.0
CANAL 10 - 20753.0 CANAL 10 - 20753.0

FONDEMENT JURIDIQUE : RESOLUTION No 10 (Conférence administrative
mondiale des radiocommunications, 1979)

PREMIERE LIAISON RADIO : GENEVE - YEMEN 1963

LIEU: VERSOIX (A 10 KM DE GENEVE)

STATISTIQUES 1982 : 19 STATIONS RELIEES AU CICR GENEVE
36 STATIONS POUR LIAISONS REGIONALES
10 222 MESSAGES A DESTINATION ET EN 
PROVENANCE DU CICR GENEVE

REGLES ; - AUTORISATION DE TRANSMETTRE DES 
MESSAGES CROIX-ROUGE URGENTS LORS 
D'INTERVENTIONS EN CAS DE CATASTRO
PHES

- MESSAGES DE CARACTERE HUMANITAIRE
ET APOLITIQUE

- MESSAGES A REDIGER EN LANGAGE CLAIR 
(NON CODE) ET TRANSMIS EN ANGLAIS OU 
EN FRANÇAIS

- SAUF EN CAS D'EXTREME URGENCE, INTER
DICTION DE TRANSMETTRE DES RENSEIGNE
MENTS AUX INSTITUTIONS OU AUX PERSON
NES QUI NE FONT PAS PARTIE DE LA CROIX- 
ROUGE



Annexe 1

SYSTEME DE RADIOCOMMUNICATIONS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

INDICATIF : HBC 88

FREQUENCES : PROGRAMME A LONGUE 
PORTEE

PROGRAMME A COURTE PORTEE

CANAL 1 - 27998.0 CANAL 1 - 6998.0
CANAL 2 - 29702.0 CANAL 2 - 6996.0
CANAL 3 - 13973.0 CANAL 3 - 6994.0
CANAL 4 - 13915.0 CANAL 4 - 3802.0
CANAL 5 - 20815.0 CANAL 5 - 3803.0
CANAL 6 - 21998.0 CANAL 6 - 3805.0
CANAL 7 - 13998.0 CANAL 7 - 13558.0
CANAL 8 - 13965.0 CANAL 8 - 13865.0
CANAL 9 - 20942.0 CANAL 9 - 20942.0

CANAL '10 - 20753.0 CANAL '10 - 20753.0

FONDEMENT JURIDIQUE : RESOLUTION No 10 (Conférence administrative 
mondiale des radiocommunications, 1979)

PREMIERE LIAISON RADIO : GENEVE - YEMEN 1963

LIEU : VERSOIX (A 10 KM DE GENEVE)

STATISTIQUES 1982 : 19 STATIONS RELIEES AU CICR GENEVE
36 STATIONS POUR LIAISONS REGIONALES
10 222 MESSAGES A DESTINATION ET EN PROVENANCE 
DU CICR GENEVE

REGLES : - AUTORISATION DE TRANSMETTRE DES MESSAGES CROIX-
ROUGE URGENTS LORS D'INTERVENTIONS EN CAS DE 
CATASTROPHE

- MESSAGES DE CARACTERE HUMANITAIRE ET APOLITIQUE

- MESSAGES A REDIGER EN LANGAGE CLAIR (NON CODE) 
ET TRANSMIS EN ANGLAIS OU EN FRANÇAIS

- SAUF EN CAS D'EXTREME URGENCE, INTERDICTION DE 
TRANSMETTRE DES RENSEIGNEMENTS AUX INSTITUTIONS 
OU AUX PERSONNES QUI NE FONT PAS PARTIE DE LA 
CROIX-ROUGE



Annexe 2

EXTRAIT DE LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE DE LA RADIO

RESOLUTION NO 10

relative à l'utilisation de liaisons radiotélégraphiques et 
radiotéléphoniques par les organisations de la Croix-Rouge, 

du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications 
(Genève, 1979),

considérant

a) que l'oeuvre universelle de secours des organisations de la 
Croix-Rouge, du Croissant Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge prend 
une importance croissante et qu'elle est souvent indispensable;

b) que, dans ces circonstances, il arrive fréquemment que les 
moyens normaux de communications soient surchargés, endommagés, 
complètement interrompus ou indisponibles;

c) qu'il est nécessaire de faciliter par tous les moyens possibles 
l'intervention efficace de ces organisations, nationales et inter
nationales;

d) que des moyens de liaison rapides et autonomes sont essentiels 
dans les interventions de ces organisations;

e) qu'il est nécessaire que les organisations nationales de la 
Croix-Rouge, du Croissant Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge engagées 
dans une action de secours international puissent communiquer entre 
elles et avec le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge;

décide de prier instamment les administrations

1. de prendre en considération les besoins éventuels des organisa
tions de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil- 
Rouge en moyens de radiocommunication si les moyens normaux de com
munication sont interrompus ou indisponibles;

2. d'assigner à ces organisations le nombre minimum de fréquences 
de travail nécessaires en conformité avec le Tableau d'attribution 
des bandes de fréquences; pour les circuits fixes entre 3 MHz et 30 
MHz, on choisira dans la mesure du possible des fréquences adjacentes 
aux bandes du service d'amateur;

3. de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour pro
téger ces liaisons contre les brouillages préjudiciables.
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RESEAU DES TELECOMMUNICATIONS DU CICR
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Annexe 4

Projet de Resolution

Relative à l'utilisation des radiocommunications par 
les Organisations de la Croix-Rouge.

Le Conseil des Délégués,

considérant

a) que la Recommandation No 34 de la Conférence adminis
trative des radiocommunications, Genève 1959, est à 
l'origine de l'utilisation de liaisons radiotélégra- 
phiques et radiotéléphoniques par les Organisations 
de la Croix-Rouge;

b) que la XXIIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Bucarest 1977, a adopté la Résolution IX : 
"Radiocommunications d'urgence de la Croix-Rouge" 
adressée à 1'Union internationale des télécommunica
tions en vue de la Conférence administrative mondiale 
des radiocommunications (CAMR), Genève 1979;

c) que la CAMR 79 a répondu favorablement en remplaçant 
la Recommandation No 34 par la Résolution 10 qui fi
gure au Règlement des Radiocommunications annexé à 
la Convention internationale des Télécommunications;

d) que la XXIVe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Manille 1982, s'en est félicité dans sa Réso
lution VIII, après avoir examiné en Commission 1, au 
point 3.2 de l'ordre du jour, les suites données à la 
Résolution IX de Bucarest;

Prie les Sociétés Nationales

1. de soumettre à leur Administration nationale des 
Télécommunications leurs besoins en matière de radio
communications, notamment pour un indicatif d'appel 
et l'assignation des fréquences nécessaires, confor
mément à la Résolution 10 du Règlement des radiocom
munications ;
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2. de demander à leur Administration nationale des 
Télécommunications une concession pour l'exploi
tation d'un réseau national de radiocommunications 
d'urgence de la Croix-Rouge;

3. de prévoir, dans leur demande, des liaisons en cas 
de nécessité, entre le réseau national des radio
communications d'urgence de la Croix-Rouge et le 
réseau des radiocommunications d'urgence de la Croix- 
Rouge internationale à Genève;

4. d'informer leur Administration nationale des Télécom
munications des caractéristiques du réseau des radio
communications d'urgence de la Croix-Rouge interna
tionale à Genève, qui fait l'objet d'une concession 
accordée par 1'Administration suisse des PTT au CICR 
à Genève, en 1963;

5. de s'efforcer de rendre opérationnel leur réseau na
tional de radiocommunications d'urgence en collabo
ration avec leur Administration nationale des Télé
communications .


